Une enquete du ministere de I1Education des Etats-Unis
signale qufentre 1983-84 et 1987-88 le nombre des partenariats
educatifs dans les etablissements elementaires et secondaires a
bondi de 42 000 a 141 000.  Plus de 40 pour cent des ecoles des
Etats-Unis et 9 millions d'eleves participent maintenant a un
programme de partenariat, souvent en collaboration avec les
organismes gouvernementaux, les leaders de la collectivite
locale, les responsables de 1'enseignement, les ecoles ou les
etablissements d'enseignement superieur.  Les contributions
comprennent non seulement le financement direct mais aussi les
strategies de motivation des eleves, comme les bourses, 1'acces
aux installations ou a 1'equipement technique, et la mise a
disposition de leur experience des affaires aux ecoles.
Bien que de nombreux partenariats entre les entreprises et
I1education soient encore en vigueur, ils ne sont plus
consideres comme repondant a la tache.  De nombreux dirigeants
des grandes societes et fondations ont declare que le
financement et les autres formes d'assistance fournis aux ecoles
n'ont pas produit les resultats escomptes.  Le secteur prive
reclame done d'importants changements dans la structure et le
f onctionnement des ecoles et il invest it de plus en plus
d1argent dans les rapports et les projets qui feront avancer les
reformes importantes, entre autres, ce qui pourra influencer la
legislation de 1'Etat.  Par exemple, RJR Nabisco, Inc., a cree
un fonds de 30 millions destine a accorder des subventions de 3
ans "afin d'encourager a prendre des risques, plutot que de
recompenser la sagesse conventionnelle bien installee";  la
compagnie IBM a accorde une serie de subventions de 100 000
dollars a des universites afin de former des enseignants
debutants ou chevronnes a developper I1 usage de la technologie
en classe;  et la compagnie Chrysler finance un programme de
lecture de 2,1 millions de dollars qui encouragera les parents a
faire la lecture a leurs enfants et qui recompensera les enfants
qui atteignent les objectifs du programme.  Ces initiatives ne
representent qu'un petit echantillon parmi les nombreuses
initiatives en cours de realisation.  Le Conseil pour I1aide a
1'education a declare que les dons des entreprises aux ecoles
devraient atteindre, suivant les projections, environ 225
millions de dollars en 1989, une nette augmentation par rapport
aux 100 millions qu'elles accordaient 11 y a juste 3 ans.
La section suivante donne des exemples de leadership et de
financement offert par les entreprises et fondations americaines,
Districts scolaires locaux
Dans les nombreuses recommandations qui ont ete formulees et
la legislation sur 1'education qui a ete adoptee se trouve
constamment soulignee la necessite pour les etablissements
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